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COMME NOUS L'AVONS TOUJOURS FAIT
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MESURES GÉNÉRALES
DE PRÉVENTION
The Residence Tunis a établi une politique claire en matière de 
prévention du Covid19 
The Residence Tunis a mis en place des formations de sensibilisation 
aux règles d'hygiène à respecter
Equipe du Housekeeping exclusivement dédiée au nettoyage des 
espaces et locaux communs
Réduction de 50% de la capacité d’accueil, conformément aux 
recommandations du Ministère du Tourisme
Présence constante d’un in�rmier et d’un hygiéniste
Equipe de nettoyage renforcée
Contrôle quotidien de la température de tout le personnel 
Port du masque/bavette obligatoire et permanent pour les clients, 
visiteurs et tout le personnel.
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AÉROPORT 
ACCUEIL & TRANSFERT

● Obligation du port du masque/bavette et gants pour les 
responsables de l’accueil des clients 
● 1,5 mètre de distanciation entre les clients
● Possibilité de fournir des masques aux clients qui n’en possèdent 
pas
● Maintien de la distanciation durant la remise des bagages et la 
montée aux véhicules de transport
● Mise à disposition des clients de distributeurs de solution 
hydroalcoolique
● Limitation du nombre de clients à raison de 50% de la capacité 
des sièges, tout en respectant la distanciation
● Désinfection totale et systématique des véhicules avant et après 
chaque service, selon les normes et procédures en vigueur
● Aération des véhicules avant et après chaque transfert.
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RÉCEPTION DE L’HÔTEL

CHECK-IN

● Présence d’une zone de désinfection des bagages avant l’entrée à 
la réception
● Prise de température des clients et visiteurs à l’entrée de l’hôtel 
(au-delà de 37,5°C, les personnes n'y seront pas admises)
● Obligation du port de masques/bavettes et gants pour tout le 
personnel
● Obligation du port de masques/bavettes pour les clients 
résidents et non résidents
● Mise à disposition des clients de distributeurs de gel hydroalcoolique
● Désinfection fréquente de toutes les zones de contact
● Suspension du service Bagagerie.

● 1,5 mètre de distanciation entre les clients
● Installation de plusieurs postes de solution hydroalcoolique au
niveau du hall de la réception, près des ascenseurs et à chaque étage
● Désinfection des mains après chaque intéraction client et après 
chaque manipulation d'argent
● Formulaire à remplir par le client mentionnant ses voyages récents.
● Dépôt des documents d’identité dans un contenant en plastique, 
le personnel de la réception scannera les documents et le client 
sera conduit directement dans sa chambre
● Désinfection de toutes les cartes/clés après chaque utilisation
● Nettoyage automatique des ascenseurs, portes, poignées, 
chariots, salons de la réception, tables, ainsi que tout équipement 
et surface du parcours client pouvant être touché
● Dépôt des bagages devant la chambre a�n d’éviter que les 
employés n’y entrent
● Possibilité d’un pré Check-In avec envoi numérique des 
documents d’identité 
● Possibilité de Check-In digital.
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CHAMBRES

● Nettoyage des chambres avec des gants, surblouses, 
masques/bavettes et visières  selon les normes d’hygiène en 
vigueur
● Désinfection des surfaces susceptibles d’être contaminées 
(poignées de portes, robinets, boutons de chasse d’eau, poignées 
de baignoire, rampes, télécommandes, verres, téléphones, 
interrupteurs, mini-bar, … ) avec des torchons à usage unique 
● Renouvellement des produits d’accueil, du mini-bar, des 
brochures et des sacs destinés à la blanchisserie après chaque 
nettoyage
● Nettoyage et désinfection des �ltres des climatiseurs et bouches 
d’aération/climatisations à chaque départ et une fois par semaine
● Aération, nettoyage et désinfection des chambres avant chaque 
nouvelle arrivée (3 heures au minimum)
● Mise à disposition des clients de sacs spéciaux de récupération 
des masques/gants usagés.
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RESTAURANTS 

● Formulaire d’enregistrement (nom, numéro de téléphone et 
email) à remplir par chaque client non résident
● Réduction de la capacité d’accueil à raison de 50%
● Distanciation de 2,5 mètres entre les tables
● Occupation de 50% par table au maximum (sont exclus de cette 
limite les parents avec leurs enfants).
● Mise à disposition des clients de distributeurs de solution 
hydroalcoolique à l’entrée de tous les restaurants
● Respect de la distance de sécurité d’1,5 mètre entre les clients à 
l’entrée des restaurants
● Aération régulière des locaux, avant et après chaque service
● Désinfection des cartes de menus et des porte factures avant et 
après chaque utilisation
● Désinfection avant et après chaque service des accoudoirs, tables, 
chaises, sièges bébé, plateaux et cartes de nourritures et boissons
● Nettoyage des verres et tasses, plats et couverts selon les normes 
d’hygiène en vigueur
● Nettoyage et décontamination stricte des denrées alimentaires
● Désinfection des bouteilles avant la mise à table
● Distribution de serviettes en papier à chaque service
● Service à la carte et suspension des bu�ets et self-service
● Elimination de plats à base de viande crue ou insu�samment 
cuite
● Possibilité de service en chambre à la demande des clients (sans 
frais supplémentaires)
● Mise en place à table (salière, poivrier, huile et vinaigre) à la 
demande du client; nettoyage et désinfection du matériel après 
chaque utilisation.



ROOM SERVICE

LE BAR

● Service devant la chambre, a�n d’éviter que les employés n’y 
entrent
● Port obligatoire de masques/bavettes et gants pour les serveurs
● Nettoyage et désinfection des plats, ustensiles, couverts et nappes 
selon les normes d’hygiène en vigueur
● Désinfection des chariots du room service après chaque utilisation.

● Limitation de la capacité d’accueil
● Distanciation entre les di�érents salons
● Aération régulière des locaux
● Désinfection régulière des accoudoirs, tables, chaises, plateaux et 
cartes de nourritures et boissons
● Nettoyage des verres et tasses, plats et couverts selon les normes 
d’hygiène en vigueur.
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PISCINE

PLAGE

● Nombre de baigneurs limité (1 baigneur/3m3) et distanciation de 2 
mètres entre les transats/chaises
● Douche au savon avant chaque entrée dans la piscine
● Présence constante d’un maître nageur pour la sécurité et le 
contrôle de l’a�uence dans la piscine
● Désinfection quotidienne de l’eau de piscine
● Nettoyage et désinfection des meubles (chaises longues, transats, 
tables, chaises et toute surface pouvant être touchée) après chaque 
utilisation
● Contrôle des paramètres chlore, PH et stabilisant à raison de 5 fois 
par jour.

● Distanciation d’ 1,5 mètre entre chaque transat
● Mise à disposition de distributeurs de solution hydroalcoolique à 
l'accueil
● Nettoyage et désinfection des meubles ( transats, tables, chaises), 
cartes des menus et toute surface pouvant être touchée après 
chaque utilisation.
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THE SPA & THALASSO

● Nombre limité de clients dans la salle d’attente et à l’intérieur du 
centre
● Accès au centre pour les personnes ayant réservé
● Questionnaire de l’O�ce National du Thermalisme à remplir à 
chaque réservation
● Prise de température de tous les clients (au-delà de 37,5°C, les 
personnes ne seront pas admises au centre)
● Mise à disposition de distributeurs de solution hydroalcoolique
● Désinfection régulière de tous les espaces, équipements et 
matériels après chaque client
● Désinfection régulière des plans de travail, fauteuils et canapés, 
cartes de soins et toute autre surface pouvant être touchée
● Maintien de la distance de sécurité d’1,5 mètre entre les personnes
● Renforcement du plan de nettoyage et désinfection des sanitaires 
: poignées de portes, robinets, tirette de chasse d’eau et toute autre 
surface susceptible d’être touchée
● Nettoyage et désinfection au minimum une fois par semaine des 
�ltres des climatiseurs et bouches d’aération 
● Sauna : un seul client par cabine, nettoyage et désinfection avant 
et après chaque utilisation, température supérieure à 60 °C
● Fermeture temporaire du hammam (jusqu’à nouvel ordre).
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FITNESS 
& ACTIVITÉS SPORTIVES

EXCURSIONS

● Accès à la salle de �tness sur réservation
● Mise à disposition de distributeurs de solution hydroalcoolique
● Suspension des activités incluant un contact rapproché entre les 
personnes
● Distance de sécurité entre les équipements dans la salle de sport
● Désinfection du matériel (vélos, transats, raquettes de tennis, …) 
avant et après chaque utilisation.

● Distanciation automatique durant les visites des lieux
● Obligation du port de masques/bavettes pour les guides et 
participants aux excursions. 
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DOLPHIN KID’S CLUB

● Suspension d’activités avec animation musicale et danse
● Mise à disposition pour nos jeunes clients d’un distributeur de 
solution hydroalcoolique
● Nettoyage et désinfection à fréquence élevée du matériel (jouets 
et toute surface pouvant être touchée)
● Port du masque et hygiène rigoureuse avec lavage/désinfection 
pour le personnel responsable du Dolphi Kid’s Club
● Nombre limité de personnes utilisant en même temps le Dolphin 
Kid’s Club
● Distance de sécurité entre les équipements
● Distance de 2 mètres entre chaque enfant
● Inviter les enfants à se laver les mains fréquemment.
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RÉUNIONS 
& ÉVÈNEMENTS

● Réduction de la capacité des salles de 50% avec un espace de 1,5 
mètre entre les chaises et 2 mètres entre les tables
● Service des pauses café dans la même salle et suspension du 
self-service
● Mise à disposition de distributeurs de solution hydroalcoolique à 
l’entrée de toutes les salles
● Aération régulière des salles
● Désinfection régulière des tables, chaises, sous mains, marqueurs, 
accoudoirs, … après chaque utilisation/client
● Nettoyage renforcé : poignées de portes, robinets, tirette de 
chasse d’eau et toute autre surface susceptible d’être touchée
● Nettoyage des verres, tasses, plats et couverts selon les normes 
d’hygiène en vigueur
● Respect de la distanciation physique entre les congressistes (1,5 
mètre au minimum).
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GOLF 
● Ouverture de l'accueil et du Proshop dans le respect des règles de 
distanciation sociale et des gestes barrières. L’accès est limité à un 
seul joueur à la fois 
● Fermeture des douches, les vestiaires resteront accessibles pour se 
changer
● a�n d'éviter tout regroupement de personnes, les Joueurs et 
Membres doivent réserver leurs heures de départ 24h à l’avance au
 28 450 080 ou 70 243 678 entre 9h et 17h ou par email : 
golf-tunis@theresidence.com 
● Un maximum de 2 joueurs par partie est fortement recommandé
● Les joueurs qui ont réservé ne peuvent pas arriver sur le parking du 
golf plus de 30 minutes avant l’heure de départ et doivent repartir 
immédiatement à l’issue de leurs parties
● Ouverture du practice pour l’enseignement individuel et uniquement 
pour l’échau�ement des joueurs ayant réservé un départ
● Une distance minimum de 3 mètres doit être respectée entre les 
joueurs
● Les seaux de balles sont disponibles au Caddy Master et limités à un 
seau par joueur. Les joueurs rapportent leurs seaux vides au personnel 
du Club en charge de les désinfecter
● Un seul joueur est autorisé par voiturette (exception faite pour les 
Membres ayant des abonnements couples) qui est désinfectée avant 
at après utilisation. L’utilisation d’un chariot personnel est 
recommandée
● Chaque joueur utilise exclusivement son matériel personnel. Aucun 
échange de matériel entre joueurs n’est permis
● Dépôt du matériel à l'entrée du Caddy Master après utilisation pour 
désinfection par le personnel du Golf
● Aucun Caddy n’est autorisé sur le parcours
● Du savon est disponible dans les toilettes parcours des trous 5 et 10
ainsi que des solutions hydroalcooliques au niveau du Proshop et du 
Caddy Master
● La manipulation des drapeaux est strictement interdite 
● Les râteaux sont enlevés des bunkers, les joueurs sont priés dans la 
mesure du possible d’aplanir le sable avec les pieds pour permettre 
aux joueurs suivants de meilleures conditions de jeu
● L’échange de cartes de score entre les joueurs n’est pas autorisé.
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CHECK-OUT  

● Désinfection de toutes les cartes/clés avant et après chaque 
utilisation
● En cas de paiement par carte, désinfection du terminal après
chaque utilisation
● Désinfection des mains après chaque intéraction client et après 
chaque manipulation d'argent
● Obligation du port du masques/bavettes et gants pour les 
employés responsables des bagages. 
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MERCI
&

LAISSEZ 
THE RESIDENCE TUNIS 
PRENDRE SOIN DE VOUS


